
 

Superior East Community Futures Development Corporation 

Is seeking Board Members 

 

The Superior East Community Futures Development Corporation (SECFDC) is 
seeking to fill Board positions for the Dubreuilville area.  The CFDC is a non-
profit corporation engaging in providing regional economic and business 
development services to the Superior East Region, which includes the towns of 
Wawa, Chapleau, White River and Dubreuilville as well as area First Nations. 
 
Volunteers from each community are responsible for all operating issues, 
investments, planning, and policies of the corporation.  If you are interested in 
lending your time and enthusiasm to this activity we would like to hear from you.  
The CFDC offers an orientation package to new members to make their initiation 
as smooth as possible.  Suitable applicants will ideally have the following 
attributes: 
 

 Previous experience on other Boards 
 Be willing to travel 
 Have some knowledge of small business 
 Have a strong desire to see their community benefit from the CFDC’s 

services 
 Be able to work together with members from other communities and think 

regionally 
 Have sufficient time to review and consider the business of the CFDC on a 

monthly basis 
 
If you are interested in sitting on the Board of Directors for the Superior East 
Community Futures Development Corporation, please send a letter describing 
your interest in these activities and a brief resume for the Board’s review to: 
 
  Superior East Community Futures Development Corporation 
  Att:  Tracy Amos, General Manager 
  P.O. Box 709 
  Wawa, ON  P0S 1K0 
 
If you need more information on the activities of the CFDC, please contact our 
office at (705) 856-1105 or by e-mail amos@superioreastcfdc.on.ca. 

mailto:amos@superioreastcfdc.on.ca


 
La Société d’aide au développement des collectivités Supérieur Est 

est à la recherche de membres pour siéger sur son conseil d’administration 
 

La Société d’aide au développement des collectivités du Supérieur Est (SADCSE) 
a des postes à combler sur son conseil d’administration pour la région de 
Dubreuilville.  La SADC est une société à but non-lucratif offrant des services 
régionaux de développement économique et d’entreprises pour la région  
Supérieur Est, englobant Wawa, Chapleau, White River et Dubreuilville ainsi que 
les Premières Nations. 
 

Des bénévoles en provenance de chaque communauté assument toutes les 
questions touchant l’exploitation, les placements, la planification et les politiques 
de la société.  Si vous aimeriez offrir votre temps et votre enthousiasme à cet 
organisme, il nous ferait plaisir de vous considérer comme candidat. Les 
nouveaux membres reçoivent une trousse d’orientation pour faciliter leur 
intégration au sein du conseil d’administration.  Le candidat idéal devrait 
posséder les atouts suivants : 
 

 avoir déjà siégé sur d’autres conseils d’administration 
 être disposé à voyager 
 posséder une connaissance de base des petites entreprises 
 désirer ardemment que sa communauté bénéficie des services de la SADC 
 avoir la capacité de travailler conjointement avec les membres des autres 

collectivités et posséder une optique régionale 
 avoir suffisamment de temps à consacrer aux fins de révision et de 

considération des affaires de la Société sur une base mensuelle 
 

Si le poste de membre du Conseil d’administration de la Société d’aide au 
développement des collectivités Supérieur Est vous intéresse, veuillez nous faire 
parvenir une lettre qui fait état de votre intérêt accompagnée d’un bref curriculum 
vitae, à l’adresse suivante: 
 

  Société d’aide au développement des collectivités Supérieur Est 
  À l’attention de: Tracy Amos, Directrice Général 
  C.P. 709 
  Wawa, ON  P0S 1K0 
 

Pour obtenir plus d’information sur les activités de la SADC, veuillez vous 
adresser à notre bureau au 705-856-1105 ou par courriel 
amos@superioreastcfdc.on.ca. 
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